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 Sommaire:  p. 2 : Invitation à l’assemblée générale     
        p. 3 :  Invitation à la cabane à sucre 
                         p. 4-5  : Visite  au pays des ancêtres      

En famille, allons  visiter ce monument en hommage à François et Marie Angélique.
Apprenons aux enfants la fierté de leur origine, la fierté de qui ils sont.

     

  p. 6  :  Eau de Pâques
  p. 7 :   Le débardage à cheval     
                     p. 8 : Nécronologie  et On parle d’eux
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« Le Bornival » est le Bulletin officiel 
du Regroupement des Bournival d’Amérique inc.

Il paraît trois fois par année : 
en mars, en septembre et en décembre.

Toute personne peut faire paraître des récits,  nouvelles, 
archives, en les expédiant un mois à l’avance à la rédaction 

et mise en page : 

Gilbert Bournival, 2430, 7e Rang, 
St-Étienne-des-Grès, Québec, G0X 2P0 

courriel: gilbertbo@bell.net
tel.: 819-535-2089

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Canada, 
 Bibliothèque nationale du Québec

Visitez le site internet : www.bournival.ca

- Gilbert Bournival, président 

- François Bournival, vice-président

 495 rue Lemay, Trois-Rivières  G9B 1V5 

  819 377 5213

-- Pierre Bournival, secrétaire

 1581 de la Poudrerie, Ste Foy QC. G2G 2B2  
 418 872-9823    pbournival@videotron.ca

 - Jacques Bournival, trésorier

     300, St- Isidore, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0        
 819- 535-3659     jacques.bournival@cgocable.ca 

- Suzanne Bournival, administrateur 

 80, Somerville, Montréal, H3L 1A2  
 514-388-9182    huvangi@videotron.ca 

- Alban Bournival, administrateur

 1220, Principale, St-Étienne-des-Grès G0X 2P0             
 819-535-2573      albanbournival@cgocable.ca 

- Julien Bournival, administrateur

 240, 48e Rue, Lac à la Tortue, G0X 1L0                            
 819-538-8293

- Marielle Bournival, administratrice

 4305, chanoine Moreau, TRois-Rivières Qc. 
 819 379-9326       marilisa@cgocable.ca

 - Renée Bournival, administratrice

 5070, Route des Lacs, St-Élie-de-Caxton.QC.      
 G0X 2N0      819-532-3163   rodan@sympatico.ca 

Conseil d’administration du 
Regroupement des Bournival d’Amérique

             Le samedi 16 avril 2011

Inscription avant le 1 avril

Assemblée générale annuelle du 
Regroupement des Bournival 

d’Amérique de 11 heures à 11h45

                     le samedi 16 avril

Ordre du jour 

1- Bienvenue et présences

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour

3- Lecture et adoption du compte rendu de la dernière 
assemblée générale 

4- Présentation et acceptation des états financiers pour 
l’année 2010

5- Rapport du président

6- Élections Administrateurs dont le mandat arrive à 
terme: François, Suzanne, Jacques, Julien, Renée

7- Projet de livre sur la famille Bournival (un exemplaire 
du modèle proposé sera remis à chaque famille présente )
( un cd contenant les 31 numéros Le Bornival avec un 
index sera offert aux familles présentes.)

8- Entretien du monument ? suggestions.  

9- Activités familiales prochaines à proposer.

10- Divers

11- Levée de l’assemblée

Cabane à sucre et assemblée annuelle

Accueil 10h30

À l’arrivée  à la cabane, un coupon sera remis  à 
chaque personne inscrite; ce coupon servira pour avoir 
droit au repas du midi. 

Assemblée générale annuelle à 11 heures. Nous serons 
seul en famille dans une grande  cabane.

Repas à midi . Tirage du moitié-moitié et du panier de 
produits de l’érable.
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La cabane à sucre Massicotte est 
heureuse de recevoir la famille Bournival 
le samedi 16 avril 2011. Profitez du temps 
des sucres pour vous réunir et fêter. 

Vos hôtes Julie et Louis ainsi que toute leur 
équipe sont heureux de vous accueillir. 

  Au menu

Salade de choux 
Ketchup maison 
Marinade 
Pain, beurre  
Soupe aux pois

Omelette au four 
Jambon à l’érable 
Fèves au lard 
Grillades 
Saucisses dans le sirop 
Pommes de terre 

Crêpes croustillantes 
Pouding chômeur 
Sirop d’érable 

Thé, café, lait 

Tire sur la neige…

Le tout à volonté avec service

Service complet de bar

Boutique de produits de l’érable

Panier de produits de l’érable à faire tirer

Prix : 18$ taxes incluses 12 ans et + 

 9$ taxes incluses 6 à 12 ans 

 6$ taxes incluses 3 à 5 ans

Trajet pour se rendre à la cabane  

De l’autoroute 40, prendre la sortie 220, ensuite 
vers la 359 nord direction St-Luc/ St-Narcisse. 
La cabane est à environ 11. 5 km. sur la 359 ou le 
3e Rang de St-Narcisse.

De la rive ouest du St-Maurice, par le barrage la 
Gabelle, prendre Thibeault  sud jusqu’à la carrière, 
prendre le rang Ste-Marguerite jusqu’au bout, 
tourner à gauche, la cabane est à une centaine de 
mètres sur la droite de la route.
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Voyage au pays des ancêtres

Colette E. Bournival, Adm.A.( Descendante de Joseph (1807) 
Euchariste, Mathias, Marcel )Vice-présidente, Gestion privée 
Landry Morin Inc. Photo prise sur la grande Place à Bruxelles

Colette Édith Bournival et son conjoint Paul Philippe 
Nault ont visité Bornival, lors d’un voyage en Europe 
à l’automne 2010. Colette a rapporté quelques photos 

de ce qui reste du chateau de François, seigneur de Bourgnival 
et de la chapelle devenue église paroissiale pour la commu-
nauté  actuelle de Bornival.

Voici ce qu’elle m’écrivait à son  retour :
« Bonjour Gilbert,
c’est un grand plaisir de partager mes souvenirs avec ma 
famille.
J’ai été impressionnée par la grosseur des tours construites 
dans les années 1300 et tout le bâtiment qui est aujourd’hui 
une habitation privée.
Mon mari a bien aimé la découverte.
Je suis restée sous le charme de ce voyage et j’en garde un 
souvenir impérissable par le simple fait que mes ancêtres y 
étaient.

Suite du récit de Colette .

« Nous avons fait un voyage éclair de 4 jours dont le but était 
d’aller découvrir cet endroit.
Aller à Bornival fût la découverte d’une campagne d’une 
grande beauté, les éleveurs de chevaux y sont nombreux dont 
certains de réputation internationale. Nous avons marché 
pendant plus d’une heure afin d’explorer les alentours et je 
ressentais avec émotion mes origines, j’avais le cœur heureux. 
En retournant à Nivelles pour prendre le train du retour à 
Bruxelles, nous avons suivi la recommandation du chauffeur 
de taxi, il nous fallait déguster une tarte al djote, spécialité 
typique de Nivelles. C’était incontournable, nous nous 
sommes régalés de cette tarte au fromage. La proximité avec 

Bruxelles fait que j’avais envie d’y retourner tous les jours de 
notre voyage.
La photo ci-haut a été prise dans la cour intérieure du bâtiment. 
Nous avons eu la chance de rencontrer le propriétaire des lieux, 
l’homme qui porte une moustache, monsieur Jean Schréber, 
président de Schréder Industries (famille d’industrielle 
d’origine Belge www.schreder.com ). Mon mari est à droite.

À la page suivante, la photo de gauche est la portion 
complètement rénovée qui est maintenant la résidence de la 
famille Schréder. Donc, si on se place devant les deux tours, 
ils habitent à droite et l’écurie est de l’autre côté à gauche. Ils 
sont propriétaires de plusieurs chevaux. Lorsque nous avons 
rencontré monsieur Schréder il sortait de chez-lui et nous 

Chapelle 
construite 

en 1603 par 
François
 Darlin 

Seigneur de 
Bornival
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étions à prendre des photos des tours, nous venions d’arriver 

en face des tours, je lui ai dit mon nom, il nous a invités dans 
la cour. Il nous a montré un livre sur les quelques Châteaux 

importants de la région dont le Castia. Il était très étonné de 

voir là quelqu’un portant le nom Bournival.»

  Colette E. Bournival

Résidence vue de l’extérieur

Résidence vue de l’intérieur de la cour

Les tours de l’entrée

L’entrée vue de l’intérieur des murs
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La Source
   par Justin Bournival

 J’ai un lien particulier avec la source, un lien 
d’affection et de foi entretenu et développé tout 
au long de ma vie.

Enfant, j’ai vécu sous l’influence de ma grand-mère Élisa 
Milette Bournival, mère de 15 enfants et décédée à l’âge de 
98 ans. Le matin de Pâques, elle nous envoyait recueillir 
l’eau à  la source  à Pellerin avant le lever du soleil. Elle 
conservait cette eau de Pâques dans une bouteille rangée 
au fond de son armoire à linge et elle en buvait dans les cas 
de malaise. Elle récitait chaque jour son rosaire, ( quinze 
dizaines de « Je vous salue Marie ») assise à l‘ombre de 
la grange en été, à regarder pousser les carottes de son 
jardin. Ma mère, Marie Trudel, assistait  à la messe presque 
chaque matin. Je me souviens de l’avoir accompagnée et 
aussi d’avoir récité le chapelet en famille, près de la radio 
qui diffusait l‘émission du Cardinal Léger. Je me souviens  
aussi avoir marché plus de 20 kilomètres de St-Étienne 
des Grès au Cap-de la Madeleine en récitant des chapelets. 
Un pèlerinage en hommage à Notre-Dame du Cap.

Entre 1962 et 1965, j’étudie en éducation physique à 
l’Université de Montréal  et demeure à Trois-Rivières avec 
ma famille de cinq enfants. L’argent se fait rare. Les sœurs 
Dominicaines en charge de l’orphelinat St-Dominique 
viennent à ma rescousse en m’offrant un travail bien 
rémunéré auprès des orphelins à leur garde, et en donnant 
un poste  de suppléance à  mon épouse Carmen. Une source 
vient de jaillir pour moi et ma famille.

Deux sœurs Dominicaines du Rosaire,  sœurs Georgette 
Gélinas et sœur Laura Léger ont fondé un lieu de rencontre 
de prière et d’entraide appelé La Source. Marie Porte du 
Ciel en est la protectrice. Je me sens reconnaissant envers  
cette communauté et envers la Vierge. En 1993, J’ai décidé 
d’apporter ma contribution à cette Source des sœurs et en 
même temps de confier à la Vierge le terrain forestier de 
400 acres acheté en 1984 par la compagnie de Placements 
Carmen Sauvageau ( PCS ).

 Le conseil d’administration de ce terrain est sous ma 
présidence, appuyé de mon épouse Carmen  Sauvageau, 
administratrice et de notre fils Michel. Ce dernier est 
intéressé par le boisé et veut lui donner une vocation qui 
pourrait devenir rentable. Sans capital à investir, sans idée 
précise, la forêt ne fait que pousser lentement sans autre 
utilité. Je n’ai ni le temps ni l’intérêt pour la développer. 
Le petit domaine végète. Trouvera-t-il  un jour quelqu’un 
pour le prendre en main ?

Michel  essaie  de rentabiliser la forêt : il fait de 
l’aménagement forestier, produit et vend du bois de 
chauffage. Il se rend vite compte que la métier de bûcheron 
est éprouvant, dangereux et peu payant.  En treize ans, la 
vente de terrains rapporte 28 000 $.  En 2007, la Compagnie 
encaisse le même montant. Un virage s’amorce. Michel 
planifie un développement écosystémique : le domaine sera 
exploité selon ses ressources : eau, air, soleil, vent, faune , 
flore etc. Les étapes de ce projet sont les suivantes :

1-Reprendre possession de la terre.

Éliminer la circulation des véhicules motorisés, des 
chasseurs et des pollueurs en limitant l’accès au domaine.  
Cela peut se faire en informant les promeneurs et les 
habitants des environs de notre volonté et de mettre des 
barrières, des blocs à l’entrée des sentiers empruntés par 
les quad et motocross.

2- Investir dans le développement de la terre.

Vendre des terrains résidentiels pour le rendement et 
avoir sur place des personnes intéressées à la forêt, à son 
utilisation écologique  et à sa préservation.

3-Aménager

Construire un abri en bois rond, creuser une fosse de sable 
pour refaire les chemins et  par la suite, remplir ce trou avec 
de la matière organique. L’accumulation de l’eau de pluie 
favorisera la formation d’un marécage où se développeront 
des quenouilles. Y viendront des grenouilles, des ratons 
laveurs, des chevreuils. Creuser des fossés sur les lignes 
délimitant la terre pour favoriser l’irrigation..

Surprise !

En creusant, Michel a fait jaillir l’eau du sol. Il a découvert 
une source. La source a rempli la fosse qui est devenue un 
petit lac. Une eau limpide et bonne à boire. L’analyse en 
laboratoire a confirmé sa pureté. Michel et ses enfants ont 
colmaté la brèche dans le roc d’où jaillit la source et ont 
installé une cheminée de 24 pouces pour canaliser l’eau. 
L’eau a monté dans le tuyau et s’écoule dans un petit trou 
auquel on peut remplir sa bouteille. L’eau continue de 
couler même par grand froid.

La Source c’est le jaillissement de l’eau, l’éclatement de la 
vie, le réveil, la renaissance.

L’eau de Pâques continue  de jaillir et de répandre la vie.

 Joyeuses Pâques !

Rappeler la tradition de l’eau de Pâques,  est approprié en 
cette période de l’année (ndlr)
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Travail en forêt avec des chevaux,
Métier pour un couple 

     par Jacques Bournival

Le travail en forêt avec les chevaux offre des 
avantages certains pour un couple, et il serait 
intéressant de développer cet aspect du travail. 

Cette approche est nouvelle d’une part, car la mécanisation et la 
«Machine » ont remplacé le cheval pour les travaux forestiers. 
Mais d’autre part, il faut se rappeler que nos ancêtres l’ont 
pratiquée durant des générations avec leur « p’tit cheval de 
fer », et que plusieurs au Québec le pratiquent encore avec 
leur « cheval de selle ». De plus, les Amish aux États-Unis 
et les Mennonites en Ontario le font eux aussi avec leurs 
Standardbreds.                                                                        
 
Voici quelques arguments en faveur d’une telle approche. 
En respectant la capacité physique de chacun, le travail en 
forêt avec chevaux répondrait certainement aux aspirations 
de certains jeunes couples aimant les chevaux et la forêt, et 
possédant une conscience environnementale développée.

L’exploitation de la forêt publique étant de plus en plus 
difficile, éloignée et coûteuse, il en découle que l’exploitation 
de la forêt privée devient plus intéressante et sollicitée. Les 
propriétaires de forêts ne sont peut-être pas enclins à confier 
la coupe de leur bois à des opérateurs de grosses machines, car 
contrairement au cheval, celles-ci requièrent un large espace 
pour opérer et circuler en forêt, ce qui veut dire ouvrir de plus 
larges chemins et sacrifier par le fait même, de jeunes pousses, 
des arbustes et de jeunes arbres de 5-10-15 et 20 ans. 

Les propriétaires ne seraient-ils pas heureux de constater que 
les couples offrant leurs services avec leurs chevaux et leur 
équipement, sauveraient quantité de jeunes arbres, comparé 
à la machine. Prenons par exemple une terre longue de 25 
arpents, avec des sentiers tracés à tous les 15 mètres (45 
pieds). Le cheval, lui, a besoin d’une largeur d’environ 5-6- 
pi. pour y circuler avec son équipement. La machine, même 
petite, exige des sentiers de 10-12 pi. de largeur et même plus 
pour manoeuvrer.

Cinq pieds de large aux 45 pieds sur une longueur de 25 arpents, 
combien de jeunes arbres de 10-15 ans seront épargnés ? Dans 
seulement 10 ans, les plus « âgés » seront prêts à être bûchés. 
Et que dire des jeunes pousses ainsi épargnées ?

« Faire la promotion du débardage au cheval, c’est, bien 
sûr, mettre en avant les bienfaits sur l’environnement de 
cette méthode douce de travail, mais c’est aussi sensibiliser 
le public et les professionnels à une autre approche de la 
gestion des zones boisées. C’est mettre en avant l’idée que 
la forêt n’est pas un distributeur automatique de bois qui ne 
fonctionnerait qu’en mode  profits immédiats. La place du 
débardeur au cheval, même si elle ne peut qu’être modeste, 
doit être considérée dans une approche qualitative de la 
gestion forestière basée  sur le long terme. »  (Extrait de la 
revue SABOTS, juillet-août 2008,  hors série no.01 )

Et que dire de cette capacité que plusieurs femmes ont avec les 
chevaux. Vous avez sûrement entendu certains propriétaires 
de centres équestres dire : « Seule une femme peut réussir 
avec ce cheval. C’est un cheval de femme ».

Un couple décidant, par goût, de se lancer dans ce métier, 
pourrait grandir, se compléter et ainsi constater, apprécier et 
encourager les forces de l’autre.

Se lever ensemble et envisager la journée qu’ils ont planifiée 
au début de la semaine et revue la veille. Publiciser les 
services qu’ils offrent, chercher de nouveaux chantiers, 
nourrir et écurer les chevaux, tenir la comptabilité, payer 
les comptes, entretenir les attelages et la petite machinerie, 
marquer dans la forêt les sentiers à la boussole, dégager le lieu 
de l’empilement, contacter le transporteur, etc voilà des tâches 
et beaucoup d’autres à partager selon les compétences et les 
capacités des membres de cette petite équipe. Cette répartition 
de tâches acceptée, il est nécessaire de la respecter afin 
d’éviter des conflits. On ne devrait les « changer » qu’après 
expérimentation, évaluation et acceptation de part et d’autre.

Travailler à l’extérieur, voir toutes les saisons « de 
proche » sentir ses odeurs, écouter les concerts des oiseaux, 
admirer le travail des habitants de cette forêt, entendre la 
chute des feuilles, marcher sur ce tapis, sur cette litière 
foliaire, entretenir et améliorer son cardio et sa respiration en 
accompagnant son cheval qui débusque en pleine forêt (peut-
on seulement comparer cet exercice physique à celui de ceux 
et celles qui font leur jogging le long des routes avec le bruit 
des autos, des camions et…la pollution).

Et vous, jeunes couples, qui décidez de pratiquer ce beau 
métier et de redonner une nouvelle vocation au travail en 
forêt avec des chevaux, ne vous improvisez pas dans ce beau 
métier, allez chercher des compétences.
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Carole Pellerin ( 1961-2010 )
épouse de Alain Bournival

( Célestin, Arthur, Théodore, Hyacinthe,François )

Condoléances aux famil les  éprouvées

Émilienne Bournival ( 1922- 2011)
épouse de Noé Déziel

 (Eddy, Hyacinthe, François )

                          Fierté  famil iale
CHEVALIÈRE DE L’ORDRE DU QUÉBEC
 
Angèle St-Yves,  originaire de Charette.
Le 3 juin 2010, elle a reçu le titre de Chevalière de l’Ordre 
du Québec
 
Fille de Lucille Déziel et Léonard  St-Yves.
Lucille fille de Léda Bournival et Arthur Déziel.
Léda fille de Philippe Bournival et Célina Ricard
Philippe fils d’Onésime Bournival
                 et d’Elzire Lefebvre-Villemure.
  
Angèle St-Yves est l’une des premières femmes à avoir exercé 
à la fois la profession d’ingénieure et celle d’agronome au 
Québec.Elle fut la première femme présidente de l’Ordre des 
agronomes ainsi que de l’Association des ingénieurs en génie 
rural.
Par les divers postes professionnels qu’elle a occupés et les 
différentes fonctions qu’elle a remplies, elle aura inspiré les 
jeunes femmes d’ici désireuses de trouver leur voie en sciences 
du génie et d’agronomie.
 
Par Marielle Bournival ( Henri,Philippe, Onésime)
      cousine de Lucille Déziel.
 

L’auteur du  livre « Les Seigneurs de Bornival, 1300-1795» 
n’est plus.

La famille de Lalieux ayant été propriétaire du château de 
Bornival, ce livre est le produit d’une recherche sur sa propre 
famille.

Personne d’une grande érudition et générosité, Monsieur Émile 
de Lalieux n’a rien épargné pour nous fournir de documents 
afin d’aider notre propre recherche.

Dans un long échange épistolaire, il a livré avec élégance et 
dans un style sensible et poétique, des détails sur les membres 
de la famille  de Bornival et sur les différents lieux qu’ils ont 
habités.

Nous avons été honorés de le connaître et de le fréquenter et 
nous sommes peinés de sa disparition

Nous ne l’oublierons pas.

   Suzanne

 « Chère madame Bournival,
Je sais que mon grand père 
vous estimait beaucoup 
et qu’il avait beaucoup de 
plaisir à vous rencontrer et 
à vous faire visiter le village 
de Bornival. Il est décédé le 
6 juin 2010.

Le petit fils de Émile de 
Lalieux

Geoffrey de Lalieux »



Inscriptions

Renouvellement de la famille comme membre annuel pour l’année 2011      25 $          _______________________ 
                                                    ( no. de membre si connu :  .........       )                                                                                       
Inscription comme membre à vie                       200 $                        _______________________

Participation au rassemblement à la cabane à sucre le samedi 16 avril
  Adultes      nombre  _____    X 18 $  =     ____________________________
  jeunes de 6 à 12 ans   nombre_______  X   9 $  =      ____________________________ 
  jeunes de 3 à 5 ans   nombre________X   6 $   =        ____________________________
 
          total : __________________ $

Ci inclus chèque au montant de :_________________au nom de Regroupement des Bournival d’Amérique  
expédié par la poste à :  Jacques Bournival, 300 St-Isidore St-Étienne-des Grès G0X 2P0 ,    avant le 1 avril

Nom :...................................................................                           nom de l’ascendant.:............................................................ 

Adresse :............................................................................................................................

 

Trajet pour se rendre à la cabane

De l’autoroute 40, prendre la sortie 220, ensuite vers la 359 nord direction St-
Luc/ St-Narcisse. La cabane est à environ 11. 5 km.sur la 359 ou le 3e Rang 

De la rive ouest du St-Maurice, par le barrage la Gabelle, prendre Thibeault 
sud jusqu’à la carrière, prendre le rang Ste-Marguerite jusqu’au bout, tourner à 
gauche, la cabane est à une centaine de mètres sur la droite de la route.

Inscription sur le monument à St-Barnabé
Des familles auraient voulu inscrire de leurs membres sur le monument. Il n’a pas été possible de les satisfaire à cause de la place 
limitée et des délais de fabrication. Une suggestion de quelques - uns consiste à produire une autre pierre plus petite attenante au 
monument de manière à y inscrire les noms des absents qui veulent y apparaître.
Si tel est votre cas, envoyez votre nom , adresse, no de téléphone et courriel à Jacques à l’adresse indiquée ci haut

Considérant le nombre de demandes, nous vous contacterons  pour donner suite à cette suggestion et vous fournir les conditions.
Le prochain bulletin Le Bornival en fera état. 

nom:........................................... ....................ancêtre :......................

adresse...............................................................................

tel.............;............................   courriel..........................@..............................
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